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Mot de bienvenue



• But: Assurer une meilleure intégration des services pour 
les personnes aux prises avec des troubles concomitants 
(santé mentale et toxicomanie)

• Comment: Stages d’observation (depuis 2003, 259 
stagiaires) et Sessions d’échanges (depuis 2007, 19 
sessions pour plus de 6000 participants).

• Pour qui: Intervenants, responsables de programmes 
toute personne intéressée.

Activités de formation croisée



 Cliquez sur le 
lien dans la 
section Q & A

N’oubliez pas de remplir le 
questionnaire d’évaluation



Au menu: Trois présentations

Maxime Miranda, T.S.
Coordonnatrice des lignes spécialisées en dépendance
Drogue: Aide et Référence

Catherine Sauvé (inf. clin.), Alexis Bérard-Salamin (T.S.) et Dr Nicolas Demers (MD)
GMF UMF Verdun

Dre Ève Guillotte
Médecin de famille et Coordonnatrice médicale Programme Cran et Relais,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - Direction des programmes santé mentale et dépendance

Des réponses à vos questions (Q&A)

Écrire une question 

ou un 

commentaire



oListe de ressources

oFormation en ligne « Troubles liés à l’utilisation d’opioïdes: 
santé mentale, douleur et autres problèmes associés »

oModule complémentaire sur les TUO à venir en 2023

En complément, sur notre site web
www.formationcroisee.com
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Volet prévention, accompagnement et référence

https://formationcroisee.com/

Maxime Miranda, T.S.
Coordonnatrice des lignes spécialisées en dépendance
Drogue: Aide et Référence





Présentation des services 
offerts par 

Drogue : aide et référence
Offerte dans le cadre de la rencontre virtuelle 

Continuum de services pour prévenir et traiter les troubles liés à 
l’utilisation d’opioïdes à Montréal

12 octobre 2022

Maxime Miranda, Coordonnatrice des lignes spécialisées en dépendance
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Nos services
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Le Centre de Référence du Grand 
Montréal

Drogue : aide et 
référence

211TéléCounseling
Jeu : aide et 

référence
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Mandat des lignes spécialisées
Drogue: aide et référence / Jeu: aide et référence

Offrir un service téléphonique et par clavardage provincial de soutien, 
d’information et de référence gratuit, bilingue et confidentiel aux 
personnes préoccupées par leur consommation de substances 
psychoactives (SPA) ou par leurs habitudes de jeux de hasard et 
d'argent (JHA), ainsi qu'à l'entourage de ces personnes et aux 
intervenants sociaux gravitant autour d'elles.

24h/7j

Clavardage disponible également
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Les consommateurs d’opioïdes

• Nous pouvons soutenir :
• les personnes qui se questionnent par rapport à leurs habitudes de 

consommation ;

• les personnes qui consomment activement et qui souhaitent réduire les 
méfaits associés à leur utilisation ;

• les personnes qui souhaitent diminuer ou cesser leur consommation ;

• les membres de l'entourage de ces personnes ;

• les intervenants sociaux ;

• etc. !
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Depuis le 1er avril 2022

Parmi toutes nos communications Parmi les consommateurs.trices
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Critères de référence et procédure

• Toute personne résidant sur le territoire du Québec, qu’elle soit 
consommatrice, membre de l’entourage ou intervenante.

• Pour nous référer, vous n’avez qu’à donner nos informations
• 514-265-2626

• www.aidedrogue.ca pour le clavardage

• Vous pouvez également nous appeler en la présence de la 
personne que vous accompagnez pour du soutien dans 
l'intervention ou de l'aide concernant une référence.
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http://www.aidedrogue.ca/


Trouve ton centre

• Site Internet 
lancé en septembre 2020, 
collaboration entre l'AQCID et 
DAR

• Aide à la recherche d'une
ressource offrant des services 
en prévention, en traitement
des dépendance ainsi
qu'à l'usage de substances, et 
enfin en réduction des 
méfaits, partout au Québec.

www.trouvetoncentre.com

http://www.trouvetoncentre.com/


3155 rue Hochelaga, Bureau 101, Montréal, Québec H1W 1G4

Suivez-nous! https://www.facebook.com/jeuaideetreference/

Partenaire :

Maxime Miranda, T.S.
Coordonnatrice des lignes 

spécialisées en dépendance
maxime.miranda@crgm.ca

aidedrogue.ca aidejeu.ca

https://www.facebook.com/jeuaideetreference/
mailto:maxime.miranda@crgm.ca
https://aidejeu.ca/
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Catherine Sauvé (inf. clin.), Alexis Bérard-Salamin (T.S.) 
et Dr Nicolas Demers
GMF UMF Verdun

Volet première ligne



Service des toxicomanies 

et de médecine urbaine

(STMU GMF-U Verdun)



L’équipe !

● Trois médecins : Dre. Ramtani, Dr. 

Gatien et Dr. Demers

● IPSSM: Nora Bogdan

● Infirmière TAO: Catherine Sauvé

● Travailleur social: Alexis Bérard

● Et plusieurs résidents



Brève présentation

À qui s’adresse notre clinique 

-profil des patients: tout âge confondu, trouble d’usage de substance diagnostiqué ou non  

(questionnement avec prescription et/ou douleur chronique)

-critères: volontaire, accepte la présence des résidents et suivre notre contrat thérapeutique et 

équipe interdisciplinaire, territoire Sud-Ouest Verdun et parfois ouest de l’île de Montréal (cas par 

cas) Lachine/Lasalle, capable d’être présent à un rendez-vous  

-approches: réduction des méfaits/APS, vision d’une maladie chronique et traitement longitudinal, 

sevrage opioïde = augmentation risque rechute

-implication au besoin d’un infirmier de liaison du Centre réadaptation en dépendance de Montréal 

(CRDM) 

-Liste d’attente (10-15 patients) et priorité à ceux sans TAO + consommation active d’opioïde 



Services offerts

-Consultant pour nos partenaires afin de s’assurer de la meilleure prise en charge du trouble 

d’usage

-Traitement TAO : suboxone (implant probuphine*, sublocade), méthadone, kadian

-Induction rapide par nos services

-Traitement pour les autres troubles d’usage (alcool, benzo)

-Prise en charge médicale globale: médecin de famille (Hep C, ITSS, remise matériel 

réduction des méfaits, contraception, bandelette détection fentanyl + benzo) et trouble 

concomitant en santé mentale. Une visite = plusieurs services !

-Référence vers 3ième ligne PRN (UPT du CHUM)



Comment nous référer ?

-Comment nous référer un usager: contacter Catherine Sauvé (514-765-7325 #62457) ou 

Alexis Bérard (514-765-7325 #62296) ou via courriel 

(catherine.sauve.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca)

-On demande sur la référence: son nom, moyen de rejoindre la personne, brève description 

de la situation. Toujours apprécié si possible d’avoir une discussion avec le référent 



Merci !

Questions ?
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Volet services spécialisés

https://formationcroisee.com/

Dre Ève Guillotte
Médecin de famille et Coordonnatrice médicale Programme Cran et Relais,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - Direction des programmes santé mentale 
et dépendance



Programme CRAN

E V E  G U I L L O T T E

C O O R D O N N A T R I C E  M É D I C A L E

S E R V I C E S  R É G U L I E R S  E T  S E R V I C E S  B A S  S E U I L  R E L A I S



Programme CRAN

Services réguliers (CRAN)
110 Prince-Arthur Ouest (CRDM)

Partenaires 1re ligne

Services bas seuil Relais (Relais-méthadone) Hôpital Notre-Dame

Partenariat pour le TAO

Services périnatalité/parentalité Rond-Point

Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud

Hôpital Notre-Dame



Panier de services en TAO

Source: Paniers de services • Dépendance et itinérance (dependanceitinerance.ca)

http://dependanceitinerance.ca/paniers-de-services/


Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services réguliers

CLIENTÈLE VISÉE

 Adultes

 Adolescents (rare)

 Trouble d’usage opioïdes

 Besoin de services 2e ligne
 Comorbidités santé mentale

 Soutien accru psychosocial/réinsertion

 Intensité de soins augmentée/services pour situations de 
crise

 Encadrement multidisciplinaire

 Instabilité au niveau du traitement

CRITÈRES D’ADMISSION

 Toute personne qui désire un TAO
 Priorisation
 Femme enceinte (Rond-Point)

 Parents d’enfants dont ils ont la garde

 Conjoint.e d’une personne déjà en traitement aux Services 
réguliers

 Territoire montréalais.

 Entourage
 CRAN ou CRDM selon secteur

 Service psychosocial
 CRAN ou CRDM selon secteur



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services réguliers

OFFRE DE SERVICE

• Évaluation et traitement du trouble d'usage d'opioïdes

• Suivi en équipe multidisciplinaire (infirmière, 
intervenant psychosocial, médecin)

• Services d'éducateur et acupuncture selon les besoins

• Prise en charge globale

• Comorbidités physiques et santé mentale

• Enseignement réduction des méfaits

• Vaccination, contraception, ITSS

• Accompagnement, RAMQ, hébergement, etc

• Prises de sang et ECG

PARTENAIRES

 Unité de psychiatrie des toxicomanies CHUM
 corridor de service pour évaluation des comorbidités santé 

mentale

 soutien clinique

 Établissements de détention de Montréal

 Service correctionnel du Canada (suivi du TAO à la 
libération)

 Urgence-dépendance et gestion du sevrage interne 
du CRDM

 Médecine de l’adolescence du CHU Sainte-Justine



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services réguliers

 Procédure pour avoir des services

 Demande volontaire de l’usager

 SEAO (Service d’écoute, d’aide et orientation) lundi au vendredi 13 à 17h

 514-527-6979

 1-866-726-2343

 Réorientation de la demande selon les besoins et l’accès (Relais, Rond-point, CHUM, 1ère ligne, etc)

 info.cran@ssss.gouv.qc.ca (éviter pour les demandes de service pour usagers)

mailto:info.cran@ssss.gouv.qc.ca


Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal
Services réguliers

• Soutien aux professionnels (pharmacien, 

psychosocial, infirmière, médical) pour la 
province du Québec

• Gestion des transferts interservices, 

intra/interprovinciaux et internationaux pour la 

clientèle sous TAO

• Téléphone : 514-527-6939 ou 1-866-726-2343 poste 
2224

• frederic.venne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Services aux professionnels

mailto:frederic.venne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services bas seuil Relais

CLIENTÈLE VISÉE

 Adultes

 Trouble d’usage opioïdes

 Grande précarité

 Itinérance

 Désorganisation

CRITÈRES D’ADMISSION

 Toute personne en grande précarité qui 
désire un TAO

 Priorisation
 Femme enceinte (Rond-Point)

 Parents de jeunes enfants (dont ils ont la garde)

 Conjoint (e) d’une personne déjà en traitement 
à Relais

 Territoire montréalais

 Idéation suicidaire/surdoses récentes



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services bas seuil Relais

OFFRE DE SERVICE

• Évaluation et traitement du trouble d'usage d'opioïdes

• Suivi en équipe multidisciplinaire (infirmière, intervenant 
psychosocial, médecin) et éducateurs

• Accès aux services sans rendez-vous

• Prise en charge globale
• Comorbidités physiques et santé mentale

• Enseignement réduction des méfaits

• Vaccination, contraception, ITSS

• Accompagnement, RAMQ, hébergement, etc

• Médecin de famille/soins de première ligne

• Prises de sang et ECG

PARTENAIRES

• Service de psychiatrie urbaine

• Clinique hebdomadaire

• Soutien clinique

• Hôpital Notre-Dame

• Plateau technique et accès facilité

• Service de toxicomanie et de médecine urbaine (STMU)

• Autres spécialités (microbiologie)

• Métadame

• Équipe de recherche CR-CHUM

• CRDM



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Services bas seuil Relais

 Procédure pour avoir des services
Téléphone: Appeler au 514-847-9300

En personne: Se présenter au Pavillon Lachapelle, 3e Sous-sol (entrée 

directe par le stationnement)

 Heures: 10h à 17h30 du lundi au vendredi, fermé le mercredi AM



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Rond Point

CLIENTÈLE VISÉE

 Priorisation des femmes enceintes qui 
consomment des SPA ou sous un TAO

 Parents d’enfants bas âges (0-5 ans)

CRITÈRES D’ADMISSION

 Femme enceinte sous TAO ou usage de 
SPA

 Conjoint pris en charge selon capacité

 Parents de jeunes enfants (0-5 ans) selon 
la capacité

 Territoire montréalais



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Rond-Point

OFFRE DE SERVICE

• Approche multidisciplinaire et intégrée 
de suivi de femmes enceintes avec 
enjeux de toxicomanie

• Suivi des familles après l’accouchement 
jusqu’à ce que le plus jeune enfant 
atteigne 5 ans.

• Suivi développemental des enfants jusqu'à 5 
ans

• Support aux équipes éloignées pour qui 
il y a enjeu de distance.

PARTENAIRES

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM): 
 Centre des naissances

 Unité de psychiatrie des toxicomanies

 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CCSMTL) (directions du 
Programme jeunesse, du Programme santé mentale et 
dépendance et la Direction de la protection de la jeunesse)

 Portage (programme mère-enfant)

 Dans la rue (service à la famille)

 Dispensaire diététique de Montréal

 Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud (CPS-CS)



Programme CRAN
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Rond-Point

 Procédure pour avoir des services
 Demande volontaire de l’usager

 Si sous TAO, via le formulaire de transfert interservices

 Sinon, par téléphone: 438-386-4050 pour parler à la coordonnatrice ou 
via le formulaire ci-joint



Perspectives 
d’avenir

• Amélioration des trajectoires

• Urgence dépendance

• CRDM/Sevrage interne

• Détentions

• Soutenir l’amélioration de l’accès au TAO en première 
ligne

Services réguliers

• Développement du TAOi

• Centre de prévention des surdoses 

Services bas seuil Relais

• Ouverture de l’unité mère-enfant de l’hôpital Notre-
Dame

Services Rond-Point



Merci
DES QUESTIONS ?



 Cliquez sur le 
lien dans la 
section Q & A

N’oubliez pas de remplir le 
questionnaire d’évaluation
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e

Financement 
• Santé Canada
• Ministère de la Santé et des services sociaux

Partenaires principaux
• Institut Douglas 
• CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
• Institut universitaire sur les dépendances 
• Conférenciers
• Comité de suivi 

10 secondes de remerciements !
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Et l’équipe organisatrice :

Léonie Archambault
Diana Milton
Cathy Bazinet
Yves Bergeron 

10 secondes de remerciements !



 Cliquez sur le 
lien dans la 
section Q & A

N’oubliez pas de remplir le 
questionnaire d’évaluation



Suivez-vous et aimez-nous!

formationcroisee.com
 Revoyez les conférences!
 Accédez aux présentations PowerPoint!

facebook.com/formationcroisee
 Revoyez les conférences!


